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le guide art contemporain
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septembre-décembre
Nombre de pages : 28 > 44
Prix public : gratuit
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Tirage : 10 000 > 14 000
Diffusion : lieux culturels, bars et 
restaurants, offices du tourisme 
du Limousin, et de nombreux lieux 
d’Aquitaine, de Poitou-Charentes et 
de Paris.
Fiche technique sur simple demande.

VOS ANNONCES 
DANS NOTRE GUIDE !

édité à 14 000 exemplaires et diffusé gratuitement en 
Limousin dans les lieux culturels, touristiques, de loisirs, 
d’hôtellerie... et dans les régions limitrophes, le Guide 
CINQ,25 est le support idéal pour annoncer vos expositions 
et événements artistiques.

Date limite de réception des informations pour le numéro 
mai-août 2016 : vendredi 1er avril 2016.

Contact
06 58 22 90 06 / coordination.5.25@gmail.com

LE bANDEAU 100x60 mm 360 € ttc

LA 1/2 PAGE 100x90 mm 420 € ttc

LA PAGE 100x180 mm 600 € ttc

Réservez dès à présent votre encart publicitaire 
dans le prochain Guide CINQ,25.



Créé en 2008, le réseau CINQ,25 est une association réunissant 
et fédérant 19 structures professionnelles qui produisent, diffusent 
et soutiennent la création plastique contemporaine en Limousin. 

Collections publiques, centres d'art, institution muséale, galeries 
associatives, lieux de résidence, collectif d'artistes, structure 
nomade, école d'art... tous développent des projets artistiques 
singuliers et de qualité qui prouvent la diversité, la vitalité et la 
richesse de l'art contemporain sur le territoire régional. 
Le réseau CINQ,25 est un catalyseur de ces énergies et toutes 
les structures membres travaillent ensemble afin de faire rayonner 
l'art contemporain et de le faire accéder au plus grand nombre. 

CINQ,25 - Réseau art contemporain en Limousin
6, rue Raspail - 87000 Limoges
06 58 22 90 06 / coordination.5.25@gmail.com
www.facebook.com/Cinq25reseauartcontemporainenLimousin 
www.cinqvingtcinq.org
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abbaye saINT-aNDRé
Centre d’art contemporain
L’un des premiers centres d’art de 
France, enraciné au cœur du territoire 
de Haute-Corrèze où il joue le rôle de 
passeur entre l’œuvre et le regardeur par 
des expositions et des événements.
• Place du bûcher - 19250 Meymac
• 05 55 95 23 30 
• www.cacmeymac.fr
• Mardi > dimanche : 14 h - 18 h
• 5€, 4€ (groupe), gratuit (-12 ans)

Hors tarifs spécifiques


aRT NomaD 
Centre d'art d'intervention et de 
recherche en entremétologie. Projet 
ouvert et à dimensions variables 
permettant à des plasticiens de pratiquer 
un art de contact sur la place publique 
ou au cœur des foyers. Met en œuvre 
des résidences d’artistes embarquées 
à bord du véhicule art nOmad, des 
performances, des ateliers arts plastiques 
et autres actions sur la question de la 
transmission.
• Mairie / 2, place Champ de Foire

87160 Arnac-la-Poste
• 05 55 76 27 34 / 06 32 82 36 26
• www.artnomad.fr
• artnomadaufildesjours.blogspot.com


ChamaLoT -
RésIDeNCe D’aRTIsTes
La résidence, consacrée à la peinture 
contemporaine, propose des évènements 
et des expositions ponctuels au cours 
de l’année.
• 19300 Moustier-Ventadour 
• 05 55 93 05 90
• www.chamalot-residart.fr
• En période d'exposition, samedis, 

dimanches et jours fériés de 15 h à 18 h 
et sur rdv. 

• Entrée libre


ChâTeau De saINT-auveNT
Rencontres, évènements et deux 
expositions estivales : l'une à caractère 
international et l'autre (après appel à 
créations) d’œuvres créées suivant un 
thème différent chaque année.
• 87310 Saint-Auvent
• 06 03 89 20 50
• www.chateaudesaintauvent.com 
• Ouvert tous les jours de 15 h à 19 h 
• Entrée libre


CeNTRe INTeRNaTIoNaL 
D’aRT & Du PaysaGe - CIaP
Lieu de référence pour l’art 
contemporain, trois expositions sont 
programmées annuellement, prolongées 
généralement par des projections, des 
conférences et des débats propices 
au partage d’expériences. Espace de 
créativité ouvert à tous, le centre d’art 
possède une collection de sculptures à 
ciel ouvert unique au monde composée 
de 65 œuvres implantées entre forêt, 
prairies et bord du lac.
• Île de Vassivière

87120 beaumont-du-Lac
• 05 55 69 27 27
• www.ciapiledevassiviere.com
• Mardi - dimanche : 14 h - 18 h / 
• Tarifs : 3 €  / 1,50 €


CRaFT - CeNTRe De 
ReCheRChe suR Les aRTs
Du Feu & De La TeRRe
Le CRAFT s’est donné comme mission 
de renouer les liens entre les écoles, les 
industriels et les designers afin de concéder 
à l’utilisation de la céramique une place 
singulière dans l’art contemporain. 
• 142, av. é. Labussière - 87100 Limoges
• 05 55 49 17 17
• www.craft-limoges.org
• Non ouvert au public

Le Réseau
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esPaCe PauL RebeyRoLLe
Le centre d’art, dédié à l’artiste engagé 
Paul Rebeyrolle (1926-2005), propose
un espace d’expositions permanentes
et temporaires abordant des figures
emblématiques de l’art du XXe siècle.
• Route de Nedde - 87120 Eymoutiers
• 05 55 69 58 88 
• www.espace-rebeyrolle.com
• Ouvert tous les jours de 10 h à 18 h

Juin, juillet et août : 10 h - 19 h 
Fermé en janvier et le 1er mai

• Tarifs : gratuit / 2,50 € / 5 €


eNsa - éCoLe NaTIoNaLe 
suPéRIeuRe D’aRT De 
LImoGes
L’une des 7 écoles nationales supérieures 
d’art, dispense un enseignement et 
développe des actions de recherche 
dans les champs de l’art et du design, 
en affirmant sa spécificité liée à la 
céramique.
• 19, av.  M. Luther-King - 87000 
Limoges
• 05 55 43 14 00
• www.ensa-limoges.fr
• Lundi - vendredi : 9 h - 12 h / 14h - 18 h.

Fermé le week-end & jours fériés
Congés scolaires sur rdv

• Entrée libre




FRaC-aRToThèQue  
Du LImousIN  
Il rassemble plus de 6000 œuvres dans 
ses collections (FRAC, Artothèque, 
FACLim), organise des expositions, 
des actions culturelles (visites, ateliers, 
cours d’histoire de l’art, lectures…), et 
des projets en partenariat. La collection 
de l’Artothèque est accessible au prêt 
pour les particuliers, les collectivités et 
entreprises à travers quatre relais sur 
le territoire régional (Limoges, Tulle, 
Guéret, CIAP de Vassivière). 
www.fracartothequelimousin.fr
 
Le FRAC-Artothèque est réparti sur 
deux sites à Limoges :
 
site Artothèque du Limousin 
• 27, bd de la Corderie

87031 Limoges cedex
• 05 55 45 18 20
• Sur rdv et suivant horaires des relais

site FRAC Limousin – espace d'exposition
• Les Coopérateurs - Imp. des Charentes

87100 Limoges
• 05 55 77 08 98
• Mardi-samedi : 14 h - 18 h

Fermé les jours fériés
• Tarifs : entrée gratuite
 


GaLeRIe Du Caue 87 
Intimement liée au Conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement de la Haute-Vienne, 
elle développe une programmation 
annuelle permettant de percevoir 
autrement les questions liées à 
l’architecture et au paysage.
• 1, rue des Allois - 87000 Limoges
• 05 55 32 32 40
• www.caue87.fr
• Mardi - samedi : 14 h - 18 h

Fermé les jours fériés
• Entrée libre


GaLeRIe L’ŒIL éCouTe 
La galerie est tournée vers la 
photographie, par une programmation  
à l’année et un festival à Solignac  
chaque été.
• 25, rue des petites maisons

87000 Limoges 
• 05 55 32 30 78
• www.galerie-oeilecoute.fr
• Mardi - samedi : 14 h - 18 h

Fermé les jours fériés et du 20 
décembre 2014 au 4 janvier 2015. 


LaC & s - LAvitRine 
Association d’artistes qui propose à 
la galerie Lavitrine et hors région des 
expositions et événements soutenant la 
jeune création. 
• 4, rue Raspail - 87000 Limoges
• 05 55 77 36 26 / 06 81 35 51 35
• www.lacs-lavitrine.blogspot.com 
• Mercredi - samedi : 14 h 30 - 18 h 30

Et sur rdv. Fermé les jours fériés.
• Entrée libre


La méTIve 
Résidence d'artistes
Lieu international de résidence de 
création artistique, La Métive accueille 
tout le long de l’année des artistes 
venus du monde entier dans des espaces 
propices au développement de leur 
travail en cours. C'est un projet de 
lien social et d’action culturelle sur le 
territoire rural où elle est implantée. 
Elle encourage le dialogue entre les 
résidents et les habitants autour de l’art 
contemporain.
• 2, rue Simon bauer

23150 Moutier d'Ahun 
• 05 55 62 89 76
• www.lametive.fr
• Lundi - vendredi : 9 h - 13 h /

14 h - 18 h (17 h le vendredi)
• Entrée libre  
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La PommeRIe 
Résidence d'artistes
D’abord lieu de résidence dédié à la 
création sonore, La Pommerie organise 
également des conférences liées à 
l’écologie, des expositions et ateliers en 
relation avec les enjeux propres à son 
territoire et ceux qui l’habitent. Elle est 
accueillie actuellement par la mairie de 
La Villedieu.
• 23340 La Villedieu
• 06 38 68 39 32
• www.lapommerie.org
• Ouvert pendant les expositions, 

événements et sur rdv
• Entrée libre


mjC La souTeRRaINe -
La CRoIsée Des ChemINs
à l’échelle du Pays Ouest Creuse, 
programmation d’expositions, ateliers
pour les enfants à l’année, actions de
médiation en direction des 
établissements scolaires et des accueils 
de loisirs enfance et jeunesse.
• 27, rue de Lavaud

23300 La Souterraine
• 05 55 63 19 06
• www.mjclasouterraine.net
• MJC Atelier, salle d'exposition

15 h - 18 h. Jours à préciser selon le 
projet

• Entrée libre


musée DéPaRTemeNTaL 
D’aRT CoNTemPoRaIN 
De RoCheChouaRT
Une collection internationale d’art 
contemporain, des expositions et un 
important fonds consacré au dadaïste 
Raoul Hausmann, le tout dans un 
château du XVIe siècle.
• Pl. du Château - 87600 Rochechouart 
• 05 55 03 77 77
• www.musee-rochechouart.com
• Tous les jours sauf le mardi :

10 h - 12 h 30 / 13 h 30 - 18 h 
à partir du 1er octobre : 
10 h - 12 h 30 / 14 h - 17 h

• Tarifs : gratuit / 3 € / 4,60 €


PeuPLe eT CuLTuRe 
CoRRèze
Résidences d’artistes pour des projets en 
lien avec la population, relais Artothèque 
du Limousin pour la Corrèze, éducation 
artistique, ateliers, rencontres avec les 
artistes...
• 51 bis, rue Louis Mie - 19000 Tulle
• 05 55 26 32 25
• http://pec19.pagesperso-orange.fr/


QuaRTIeR RouGe 
L’association développe des actions de 
production, de médiation et de diffusion 
d’œuvres contemporaines. Elle porte 
en Limousin une réflexion sur l’espace 
public et un projet autour de la Gare de 
Felletin (23).
• Rue des Ateliers - 23500 Felletin
• 06 02 65 35 51 
• www.quartierrouge.org


TReIGNaC PRojeT
Espace d'expositions et programme 
de résidences artistiques orientés vers 
des projets collectifs, la recherche et 
des approches spéculatives de l'art, qui 
examinent l'histoire et le potentiel de 
changement qu'implique la situation 
rurale au sein de notre paysage global.
• Vieux Pont - 2, rue Ignace Dumergue

Treignac 19260
• 07 83 50 15 49
• www.treignacprojet.org
• Vendredi - dimanche : 14 h - 19 h 
et sur RDV
• Entrée libre
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NE SORTEZ PLUS 
PAR HASARD !

CLIQUEZ, DÉCOUVREZ, SORTEZ !
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CINQ,25
ChRoNIQues RaDIoPhoNIQues
Retrouvez chaque mois les structures membres du réseau sur les ondes des radios 
associatives beaub Fm (89 mhz) et Radio vassivière (88,6mhz) !  
Visites d’expositions, lectures d’œuvres, créations sonores ou interviews de 
commissaires et d’artistes sont à l’honneur lors de ces rendez-vous radiophoniques, 
diffusés plusieurs fois dans le mois et réécoutables à souhait sur cinqvingtcinq.org et 
culture-en-limousin.fr ! 

aRT NomaD  
PouRsuITe De L'oPéRaTIoN Une ŒUvRe PRÈS De CHeZ tOi
Dans le cadre de cette opération mettant en œuvre pour les 6-12 ans différentes 
actions (ateliers, installations, performances, conférences...) principalement sur 
le temps périscolaire — en travaillant notamment autour d'œuvres issues du 1 % 
artistique ou de la commande publique — art nOmad recherche des structures 
(écoles, médiathèques, associations...) intéressées par ce dispositif et qui 
souhaiteraient en bénéficier. https://uneoeuvrepresdecheztoi.wordpress.com/

CRaFT  
NouveL esPaCe PouR Le CRaFT. Le CRAFT a profité de l’inauguration 
de son nouvel espace de travail, situé 142, avenue émile Labussière (Espace Gaïa), 
pour affirmer sa nouvelle visibilité en région.  
un nouveau lieu, un nouveau logo, un parti pris artistique affirmé pour un nouveau 
départ. Le CRAFT a pu présenter in situ certaines de ses céramiques contemporaines 
qui reflètent plus de 20 années de création. Certaines œuvres emblématiques 
resteront installées dans le showroom permanent du CRAFT.

La PommeRIe  
aPPeL à RésIDeNCe. La Pommerie accueille des artistes dont le travail 
touche à la création sonore dans toute son étendue (pouvant se rapprocher de la 
musique, développant des formes d’environnements acoustiques, des expériences 
auditives, des objets sonores…). L’implantation de l’association en milieu rural, dans 
une ferme où cohabitent aussi élevage, atelier bois et labo de recherche en écologie, 
encourage également les artistes en résidence à être sensibles aux spécificités du 
milieu qui les entoure. Date limite de candidature 01/04/2016.  
Dossier à télécharger sur : www.lapommerie.org

aCTuaLITés



Encore quelques jours pour découvrir la 
proposition d'Alain Josseau et trouver de quels 
films sont tirées les images de ce 12e Calendrier 
de l'Avent ! Sur la façade de l'abbaye, éclairé de 
17 h à minuit.

jusQu'au 10 jaNvIeR 2016 
CaC meymaC  

CALenDRieR De L'Avent
ALAin JosseAu

Alain Josseau, Les voyeurs, 2015.
© Alain Josseau et galerie Claire Gastaud, 

Clermont-Ferrand

Giulia Andreani, Julien beneyton, Marion Charlet, 
Nicolas Nicolini, Sinyoung Park, accueillis cet été 
à Chamalot-Résidence d’artistes, exposent au 
Centre d’Art, leurs travaux de peinture réalisés 
pendant leur résidence.

jusQu'au 17 jaNvIeR 2016 
CaC meymaC  

venDAnge tARDive 2015
ChAmALot hors Les murs

Sinyoung Park, sans titre, 2015. 
Acrylique sur toile, 240 x 360 cm.

© Sinyoung Park.

Exposition d'un choix d'œuvres de l'artiste ainsi 
que des dessins préparatoires au Calendrier de 
l'Avent 2015.

jusQu'au 17 jaNvIeR 2016 
CaC meymaC  

ALAin JOSSeAU

Alain Josseau, time surface n°10 : 
Dealey Plaza 2, détail, 2015. 

Crayon et craie sur papier, 80 x 80 cm.
Courtesy galerie Claire Gastaud, 

Clermont-Ferrand.
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informations pratiques des pages 4 à 7. 
sur les sites des structures & www.cinqvingtcinq.org.

exPosITIoNs
& RésIDeNCes



Le Phare Centre et Le Phare Vienne accueilleront 
des pièces de la collection du CRAFT le temps 
d'une exposition . Tout au long de l’année, La 
Galerie du Phare ouvre ses portes à la création à 
travers des expositions, des temps de rencontres...

jusQu'au 30 jaNvIeR 2016 
CRaFT  

Le CRAFt S'invite AU PHARe
Au PhAre Centre & Au PhAre Vienne

Pablo Molestina, tableau de fenêtre en porcelaine, 
2002. © Jean-Christophe Dupuy.

Première grande exposition de l'artiste dans une 
institution française. Reto Pulfer présente un 
ensemble d'œuvres textiles et d'objets réalisés 
entre 2008 et 2015 ainsi qu'une nouvelle œuvre 
pour le bois de sculptures. 

jusQu'au 6 maRs 2016 
CIaP — îLe De vassIvIèRe  

RetO PULFeR
Die LoCi Der ortie 

Vue de l'exposition de Reto Pulfer, Die Loci der 
ortie, 2015, Centre international d'art et du 

paysage, île de Vassivière. Photo : Aurélien Mole. 
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Présentée à la galerie des Coopérateurs à Limoges 
et dans les espaces du CDLA à Saint-Yrieix-la-
Perche, cette exposition explore le très vaste 
thème de l’iconographie, en privilégiant notamment 
l’œuvre comme collection d’images trouvées.

jusQu'au 5 maRs 2016 
FRaC-aRToThèQue Du LImousIN  

iCOnOgRAPHie
L’œuVre Comme CoLLeCtion 
D’imAges

 Joan Rabascall,  Love story tV, 1996.
Photographie couleur, 20 x 30 cm.

© Adagp, Paris . Collection FRAC Limousin.

Il pouvait encore arriver quelque chose est un 
tableau vivant indéterminé. Ces impacts de roses 
rouges raclées au mur cherchent un horizon à 
chorégraphier encore, où étirer le temps devient 
la loi du jour.

jusQu'au 29 jaNvIeR 2016 
LaC & s — LAvitRine  
Finissage le 4 février à 18 h 30

emmAnUeLLe ROSSO
iL PouVAit enCore ArriVer queLque Chose

Emmanuelle Rosso, 
il pouvait encore arriver quelque chose, 2015.
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Armelle Aulestia, Yves belorgey, Amélie bertrand,
Simon bergala, Jordi Colomer, Christophe Cuzin, 
Franck Eon, Andrew Lewis, Charles Mason, 
Damien Mazières, Marion Robin

Du 3 FévRIeR au 27 maRs 2016 
FRaC-aRToThèQue Du LImousIN  
Vernissage le 5 février à 18 h

PeintUReS D’ARCHiteCtURe
CoLLeCtions Du FrAC et De 
L’Artothèque Du Limousin
Le gArAge, BriVe

Amélie bertrand, sans titre, 2009. 
Huile sur toile, 180 x 210 cm © DR.

Collection FRAC Limousin.

Un ensemble de trois grands dessins extrait  
de la collection de l’Artothèque du Limousin.

Du 4 jaNvIeR au 22 maRs 2016 
FRaC-aRToThèQue Du LImousIN  

DOROtHeA SCHULtZ
CoLLeCtion en mouVement
oPérA théâtre, Limoges

Dorothea Schultz, à la radio, 2004.
Dessin (encre sur papier bible), 29,7 x 21 cm.

© Dorothea SCHULTZ.
Collection Artothèque du Limousin.

I. bahri, R. boccanfuso, S. Cherpin, A. Froment,  
b. Hastings, A. Marquis, S. Tritz, G. Von Maltzan.
Avec le prêt des œuvres de : Ernest T., La Cène,  
S. Verastegui, Doppelgänger, 2015, collection du 
FRAC Limousin.

jusQu'au 10 avRIL 2016
FRaC-aRToThèQue Du LImousIN  

L'ARtOtHÈqUe AU mUSée
musée D'Art et D'ArChéoLogie De guéret

Installation de l'œuvre de Sarah Tritz au Musée d'art 
et d'archéologie de Guéret. Sarah Tritz, sans titre, 
2015 - gouache et tempera sur papier. Collection 

de l'Artothèque du Limousin, acquisition 2015. 

Sur le principe de l’œuvre ouverte, et de leur 
statut d'objets, de lieux chargés de mémoire 
collective ou individuelle, les images atteignent 
quelque chose d'équivoque, d'étrange.

Du 4 au 23 jaNvIeR 2016 
GaLeRIe L'ŒIL éCouTe  

DAviD mOLteAU
DArk Dog

David  Molteau, Dark dog, 2014.
Photographie et captation numérique, 80 x 120 cm. 

© David Molteau.
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Exposition avec les post-diplômés, sous la 
direction de Michel Gouéry. 
Avec Jessica Lajard, Camille Le Chatelier,  
Elsa Guillaume, Victor Vialles, Zhuo Qi.

Du 24 FévRIeR au 26 avRIL 2016 
eNsa LImoGes  
Vernissage le 24 février à 18 h

KAO exPORt LtD
gLoBAL tour 3

Victor Vialles, happy meal i, song memory, happy 
meal ii, 2014. Porcelaine argentée et porcelaine 

dorée, 37x21x21 cm, 68x22x23 cm, 47x19x19 cm.

Après avoir photographié une centaine d'habitants 
de logements sociaux en milieu urbain dans 
plusieurs villes françaises en 2011 et 2013, 
Hortense Soichet a poursuivi ce travail en milieu 
rural en Creuse, lors d'une résidence à La Métive.

Du 19 FévRIeR au 30 avRIL 2016 
GaLeRIe L'ŒIL éCouTe  
Vernissage le 19 février de 18 h à 20 h

HORtenSe SOiCHet
hABitAt soCiAL en miLieu rurAL

Hortense Soichet, sans titre, 2014. 
Photographie en couleurs, 40 x 40 cm.

© Hortense Soichet.

Pour le 100e anniversaire de Dada et les 70 ans 
du lettrisme, cette exposition mettra en regard les 
créations de Raoul Hausmann après-guerre et celles 
des lettristes et des situationnistes. Leurs rapports, 
polémiques ou amicaux, décrivent une même quête 
du dépassement de l'art.

Du 27 FévRIeR au 31 maI 2016
musée De RoCheChouaRT  

RAOUL HAUSmAnn
DADAs, Lettristes, situAtionnistes, 
une histoire Du DéPAssement De L'Art

Raoul Hausmann, raoul hausmann et oaoa, 1965. 
Photographie. MDAC de Rochechouart.

La nouvelle présentation des collections met en 
regard des œuvres qui questionnent les mots,  
le langage, la poésie, le slogan... Avec des œuvres 
d'Alighiero e boetti, Ian Hamilton Finlay, Douglas 
Gordon, Kapwani Kiwanga, Laure Prouvost etc.

Du 27 FévRIeR au 12 juIN 2016
musée De RoCheChouaRT  

PARLOnS-en
Art et LAngAge DAns LA CoLLeCtion 
Du musée

Douglas Gordon, tattoo (for reflection), 1997.
Photographie, 71,5 x 71,5 cm.

Collection MDAC de Rochechouart.
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Dans le cadre de l'année France-Corée 2015-
2016 initiée par l'Institut Français, cette 
exposition présente le travail d'artistes de la jeune 
création contemporaine coréenne.
En partenariat avec Artspace boan 1942, Séoul.

Du 20 maRs au 19 juIN 2016 
CaC meymaC  
Vernissage le 19 mars à 18 h

mADe in SéOUL

Kim Hyun Joo, summer in Yugokri, 2015. 
Vidéo 9min. Courtesy ArtSpace boan 1942, Séoul

Dans un état d’esprit mêlant poésie et auto-
dérision, laissant filer les débordements 
carnavalesques, maniant l'absurde et l'humour 
avec gourmandise et fantaisie, cette exposition 
présente des artistes de la jeune création 
contemporaine belge. Dans le cadre du festival  
Les Printemps de haute-Corrèze.

Du 20 maRs au 19 juIN 2016 
CaC meymaC  
Vernissage le 19 mars à 18 h

tOUS beLgeS ! 

élodie Antoine, Feutre coulant, 2015. 
Acrylique, feutre, 26 x 17 x 20 cm. 

Courtesy galerie Aeroplastics, bruxelles.

Travaillant sur des procédés peinture/mémoire, Lydia 
Gifford développe une pratique artistique au bord 
du visible constituée principalement de peintures 
et de sculptures. Il s'agit de sa première exposition 
personnelle dans une institution en France.

Du 20 maRs au 12 juIN 2016 
CIaP — îLe De vassIvIèRe  
Vernissage le 19 mars à 15 h

LyDiA giFFORD

Lydia Gifford, Pedal, 2012. bois, toile, peinture à 
l'huile et pigments, 29,5 x 25,5 x 6,3 cm

© Laura bartlett Gallery.

L’exposition interroge les processus de production, 
d'acquisitions et de devenir d’objets qui, ici, n’ont 
ni fonction ni origine. Simples chroniques d’objets 
qui, en devenant installations, évoquent une 
histoire qui se suffit à elle-même.

Du 4 maRs au 21 maI 2016 
LaC & s — LAvitRine  
Vernissage le 3 mars à 18 h 30

CHOSe COmmUne
guiLLAume ConstAntin,  
JuLie LegrAnD, Antoine nessi

© C.T.
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Un ensemble de photographies extrait de la série 
Paysages ordinaires de l’artiste.

Du 23 maRs au 29 juIN 2016 
FRaC-aRToThèQue Du LImousIN  

xAvieR ZimmeRmAnn
CoLLeCtion en mouVement
oPérA théâtre, Limoges

Xavier Zimmermann, Paysages ordinaires, 2003. 
Série. Photographie, 120 x 150 cm © Xavier 

Zimmermann. Production Artothèque du Limousin, 
Ministère de la Culture, DRAC Limousin, 2003

Intéressé par les savoir-faire académiques, Stephen 
Marsden maîtrise tous les procédés du modelage, 
de la taille, de l’agrandissement, du moulage, de 
la fonte, qu’il applique à des objets précisément 
choisis pour leur portée culturelle et symbolique.

Du 24 maRs au 11 juIN 2016 
FRaC-aRToThèQue Du LImousIN  
Vernissage le 24 mars à 18 h

StePHen mARSDen

Staphen Marsden, Big Policeman, 1998. 
Ciment, 140 x 93 x 85 cm. 

© S. Marsden. CollectionFRAC Limousin.

Exposition extraite des collections du FACLim, 
l’Artothèque du Limousin et du FRAC Limousin. 

Du 2 avRIL au 7 maI 2016 
FRaC-aRToThèQue Du LImousIN  

COLLeCtiOn mOUvement
méDiAthèque Du PAYs D'ArgentAt

Vue de l'exposition 2014, 
Collection en mouvement - Jane harris,

Médiathèque du pays d'Argentat.

Dans une scénographie proche du cabinet d’art 
graphique, une sélection d’œuvres sur papier 
présentera les recherches de Krizek en matière 
d’espace et de sculpture à travers le dessin et sa 
connaissance approfondie des arts anciens.

Du 30 avRIL au 25 juIN 2016
FRaC-aRToThèQue Du LImousIN  

JAn KRiZeK
BFm De Limoges

Jan Krizek, (sans titre), 1956. 
Linogravure sur papier canson, 29,7 x 29,2 cm.

© FRAC Limousin. Collection FRAC Limousin.
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L'intégralité de la collection est présentée. 
Plus de 70 peintures et sculptures exceptionnelles 
dans un écrin architectural.

TouTe L'aNNée
esPaCe PauL RebeyRoLLe  

PAUL RebeyROLLe
Le FonDs PermAnent

Vue extérieure / Adam & ève 
© Espace Paul Rebeyrolle 2015

Une artothèque offre à chacun d’entre nous la 
possibilité d’emprunter une œuvre d’art, d’établir
dans la durée un lien direct avec celle-ci. 
Quatre relais prolongent son action en Région.
Plus d'infos : www.artothequelimousin.com

TouTe L'aNNée
FRaC-aRToThèQue Du LImousIN  

L'ARt CHeZ vOUS ! 
Le Prêt D'œuVres

Opération tout doit disparaître, Tulle, 2006. Œuvres 
de Nelly Maurel, série Pictogrammes, 2005.

Découvrez sur rendez-vous ou sur les différents 
lieux d'intervention, le véhicule art nOmad qui est 
à la fois un espace de recherche et de production, 
un outil d'expression et de transmission de l’art 
contemporain sur le territoire.

TouTe L'aNNée
aRT NomaD  

véHiCULe ARt nomAD
DiFFuseur D'Art ContemPorAin 
et gentiL AgitAteur De PuBLiCs

Clorinde Coranotto
Le véhicule art nomad, 2005.

Implanté sur l’île de Vassivière, le bois de 
sculptures du Centre international d’art et du
paysage accueille des œuvres temporaires ou 
permanentes, monumentales ou discrètes. Faites 
l’expérience d’un parcours artistique surprenant !

TouTe L'aNNée
CIaP - îLe De vassIvIèRe  

bOiS De SCULPtUReS

Gilles Clément, Prairie fleurie, 2014.
Projet de Gilles Clément en collaboration avec le 
Lycée agricole d'Ahun et de Jean-Pierre bény. 

Avec le soutien de la Fondation EDF. 
Photo : Noémie Maestre



Son œuvre (verre, inox, eau) installée à l’entrée de 
la cour de la M.J.C s’inscrit dans l’importance qu’il 
donne à la propagation de la lumière.  
Commande publique du Ministère de la Culture, 
avec le soutien de la Fondation de France.

TouTe L'aNNée
mjC - La CRoIsée Des ChemINs  

nUAge ROUge
LAurent sAksik

Laurent Saksik, nuage rouge, 2007.
Tirage sur aluminium, 100 x 130 cm, pièce unique.
Courtesy de l'artiste. Photo : Joëlle Commencini

19

à la fois documentaire, création sonore et
cartographique, ce projet propose de découvrir 
deux parcours sur le thème de l'eau dans le Parc 
Naturel Régional de Millevaches.
Plus d'infos : OT Felletin : 05 55 66 54 60 et 
Maison de Vassivière : 05 55 69 76 70.

TouTe L'aNNée
QuaRTIeR RouGe  

mARCHeS SOnOReS [eAU] 
FAux-LA-montAgne / FeLLetin

© Pierre Redon - édmond Carrère.

Une exposition modulable et collective qui permet 
de comprendre l'activité d'une résidence d'artistes. 
Elle retrace les différentes vie du moulin depuis le 
xvie siècle jusqu'aux témoignages des résidents en 
travail de création.

TouTe L'aNNée 
La méTIve  

LeS vieS DU mOULin
Du grAin à L'Art ContemPorAin

Nolwenn brod, Aubes, les corps solidaires, 2012. 
Photographie, 13 x 18 cm © Nolwenn brod



ReNDez-vous

18h / veRNIssaGe / FRaC - aRToThèQue Du LImousIN  
PeintUReS D'ARCHiteCtURe / Au Garage, à brive / Entrée libre  / ‣ p. 12

18h30 / FINIssaGe / LaC & s - LAvitRine 
FiniSSAge-PeRFORmAnCe De L'exPOSitiOn D'emmAnUeLLe ROSSO :  
"iL POUvAit enCORe ARRiveR qUeLqUe CHOSe" / Rendez-vous pour une 
situation dansée en espace public, avec les poèmes de Luiz Mizon. Mise en scène : 
Emmanuelle Rosso ; Danseurs : Troupe Erratum / Entrée libre / ‣ p. 11
18h30 / CouRs PubLIC / FRaC - aRToThèQue Du LImousIN  
COURS D'HiStOiRe De L'ARt / Le stock de gilles mahé, du document originel au 
méta-document par Isabelle Rocton, chargée des collections FRAC et Artothèque 
du Limousin / En partenariat avec l'Association des Amis du FRAC-Artothèque du 
Limousin / Durée : 1h / Tarifs : 6 € > 9 €

15h / vIsITe CommeNTée / FRaC - aRToThèQue Du LImousIN  
viSite COmmentée à DeUx vOix / Exposition L'Artothèque au musée, Musée 
d'art et d'archéologie de Guéret / Entrée libre / ‣ p. 12

5 FévRIeR

4 FévRIeR

7 FévRIeR

18h30 / CouRs PubLIC / FRaC - aRToThèQue Du LImousIN  
COURS D'HiStOiRe De L'ARt / Demain, regarde... Le devenir de l’exposition et de 
ses sujets, par Jens-Emil Sennewald, docteur en philosophie, critique d’art, critique 
littéraire / En partenariat avec l'Association des Amis du FRAC-Artothèque /  
Durée : 1h / Tarifs : 6 € > 9 €

18h30 / vIsITe CommeNTée / FRaC - aRToThèQue Du LImousIN  
LeCtURe D'exPOSitiOn / Lecture de l'exposition iconographie, l'œuvre comme 
collection d'images par Yannick Miloux, directeur artistique du FRAC-Artothèque du 
Limousin / Durée : 1h / Entrée libre / ‣ p. 11

14 jaNvIeR

21 jaNvIeR

15h / vIsITe CommeNTée / CIaP - îLe De vassIvIèRe  
RegARDS CROiSéS / Visite commentée de l'exposition de Reto Pulfer avec Joanne 
Théate, enseignante en philosophie / 3 € > 1,5 € / ‣ p. 11

30 jaNvIeR

19h / CoNFéReNCe / eNsa LImoGes  
DeLPHine vinCent, CeCi eSt Un vASe / Cette conférence propose d'aborder 
l'histoire du vase à travers quelques exemples significatifs, en céramique ou dans 
d'autres matériaux / Durée : 1h / Entrée libre

28 jaNvIeR

20
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16h / ReNCoNTRe / FRaC - aRToThèQue Du LImousIN  
COnveRSAtiOn / Exposition iconographie, l'œuvre comme collection d'images : 
conversation avec Didier Mathieu, directeur du Cdla / Entrée libre / ‣ p. 11

18h30 / vIsITe CommeNTée / FRaC - aRToThèQue Du LImousIN  
LeCtURe D'exPOSitiOn / Lecture de l'exposition iconographie, l'œuvre comme 
collection d'images par Dorothée Selz, artiste / Durée : 1h / Entrée libre / ‣ p. 11

11 FévRIeR

18h > 20h / veRNIssaGe / GaLeRIe L'ŒIL éCouTe  
HORtenSe SOiCHet / Entrée libre / ‣ p. 13

19 FévRIeR

20 FévRIeR

18h / veRNIssaGe / eNsa LImoGes  
"KAO exPORt LtD" / gLObAL tOUR 3 / Au Musée national Adrien Dubouché / 
Entrée libre / ‣ p. 13

24 FévRIeR

18h30 / CouRs PubLIC / FRaC - aRToThèQue Du LImousIN  
COURS D'HiStOiRe De L'ARt / L’itinéraire (non) artistique d’hans-Peter Feldmann 
par Yannick Miloux, directeur artistique du FRAC-Artothèque du Limousin /  
En partenariat avec l'Association des Amis du FRAC-Artothèque / Durée : 1h /  
Tarifs : 6 € > 9 €
18h30 / veRNIssaGe / LaC & s - LAvitRine 
CHOSe COmmUne / Entrée libre / ‣ p. 16

3 maRs

15h / ReNCoNTRe / FRaC - aRToThèQue Du LImousIN  
DiALOgUe AUtOUR De L'exPOSitiOn "iCOnOgRAPHie, L'ŒUvRe COmme 
COLLeCtiOn D'imAgeS" / à 15h au cdla à Saint Yrieix-la-Perche et à 16h au 
FRAC-Artothèque, site Coopérateurs à Limoges. Avec Didier Mathieu, directeur 
du Cdla, et Yannick Miloux, directeur artistique du FRAC-Artothèque du Limousin / 
Entrée libre / ‣ p. 11

15h30 / vIsITe CommeNTée / musée De RoCheChouaRT  
1eR DimAnCHe gRAtUité / Tous les 1ers dimanches du mois, entrée gratuite au 
Musée avec une visite guidée des expositions à 15 h 30 / Entrée libre / ‣ p. 13

19h / CoNFéReNCe / eNsa LImoGes  
mAtHiAS SCHwARtZ-CLAUSS : Le DOmAine De bOiSbUCHet / Mathias 
Schwartz-Clauss, directeur de boisbuchet (Charente), présentera le programme de la 
saison d'été 2016 dans l'amphithéâtre de l'ENSA Limoges  / Entrée libre

5 maRs

6 maRs

8 maRs

19h / CoNFéReNCe / eNsa LImoGes  
AntOniO SémeRARO / Conférence de l'artiste né en 1947 à Tarente, Italie. 
Vit et travaille à Paris  / Durée : 1h / Entrée libre

9 maRs



18h30 / CouRs PubLIC / FRaC - aRToThèQue Du LImousIN  
COURS D'HiStOiRe De L'ARt / une histoire subjective de la sculpture, par Stephen 
Marsden, artiste / En partenariat avec l'Association des Amis du FRAC-Artothèque / 
Durée : 1h / Tarifs : 6 € > 9 € / ‣ p. 17

7 avRIL

18h / veRNIssaGe / FRaC - aRToThèQue Du LImousIN  
StePHen mARSDen / Entrée libre / ‣ p. 17
19h / CoNFéReNCe / eNsa LImoGes  
PieRRe mAbiLLe / Dans les années 1980, Pierre Mabille peignait des surfaces 
saturées de signes pour la plupart figuratifs. Parmi eux, quelques formes d'apparence 
plus abstraite, dont celle d'une touche de pinceau, le résultat de sa pression sur le plat 
de la surface / Durée : 1h / Entrée libre

24 maRs

19h / CoNFéReNCe / eNsa LImoGes  
AUDe meDORi / résidences, un espace parisien mutualisé, dédié au bijou 
contemporain par Aude Medori / Durée : 1h / Entrée libre

19h / CoNFéReNCe / eNsa LImoGes  
geneviÈve FRAiSSe / Pionnière dans le domaine des « études de genre », 
Geneviève Fraisse observe ces débats violents de l’œil critique d’une chercheuse 
qui a résolument privilégié la généalogie politique de l’émancipation des femmes et 
l’examen de la tradition philosophique, plutôt que la discussion sur l’identité et les 
identités / Durée : 1h / Entrée libre 

22 maRs

29 maRs

15h30 / vIsITe CommeNTée / musée De RoCheChouaRT  
1eR DimAnCHe gRAtUité / Tous les 1ers dimanches du mois, entrée gratuite au 
Musée avec une visite guidée des expositions à 15 h 30 / Entrée libre / ‣ p. 13

3 avRIL

15h / veRNIssaGe / CIaP - îLe De vassIvIèRe  
LyDiA giFFORD / Entrée libre / ‣ p. 16 
18h / veRNIssaGes / CaC meymaC  
mADe in SéOUL & tOUS beLgeS ! / Entrée libre / ‣ p. 16

19 maRs

ReNCoNTRe / eNsa LImoGes  
JOURnéeS PORteS OUveRteS à L'enSA LimOgeS  / Vendredi 18 mars de 14h  
à 17h et samedi 19 mars de 10h à 17h / Entrée libre
Samedi 19/03/2014 - 10h-17h / Entrée libre

18  & 19 maRs

19h / CoNFéReNCe / eNsa LImoGes  
CHRiStOPHe CUZin / Conférence de l'artiste / Durée : 1h / Entrée libre

10 maRs

22
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aTeLIeRs à L'aNNée 
& vaCaNCes sCoLaIRes

 CIaP - îLe De vassIvIèRe
aTeLIeR CRéaTIF eN FamILLe
mercredis 14 et 24 février 2016 de 14 h à 15h30.
Pensé en lien avec l'exposition, l'atelier offre un temps privilégié pour 
rencontrer, pratiquer et échanger autour de l'exposition et de la création 
plastique contemporaine / à partir de 6 ans / Adultes : 3 € - Enfants : 1 €  
Inscription obligatoire : pedagogie@ciapiledevassiviere.com  
et 05 55 69 27 27
PRomeNoNs-Nous DaNs Le boIs De sCuLPTuRes
Chaque mercredi à 15 h 30 (durée : 1 h). Venez en famille à la découverte 
du bois de sculptures pour contempler les œuvres et discuter avec le 
médiateur ! / Tarif : 3 € / gratuit -12ans. billet combiné bois + expo : 5 € / 
gratuit -12ans / Plus d'info au 05 55 69 27 27

 aRT NomaD
aTeLIeRs aRTs PLasTIQues PéRIsCoLaIRes
Dans le cadre de l'opération une œuvre près de chez toi, ces ateliers 
permettent aux enfants de la Région de travailler autour d'œuvres issues de 
la commande publique ou du 1 % artistique.
aTeLIeRs eN mILIeux sCoLaIRes eT sPéCIaLIsés
Région Limousin et autres. Chaque projet — construit en amont avec les équipes 
de la structure concernée — permet aux participants de s’engager dans une 
démarche de création.
FoRmaTIoNs sPéCIFIQues PouR aDuLTes 
Région Limousin et autres. basée sur une expérience tout terrain, art 
nOmad propose des formations sur mesure, associant recherches  
pratiques et méthodologiques.
Informations et contacts : 05 55 76 27 34 et 06 32 82 36 26
art-nomad@orange.fr et artnomadaufildesjours.blogspot.com

19h / CoNFéReNCe / eNsa LImoGes  
"FORCe De LA nAtURe", PAR teRHi tOLvAnen / Les bijoux de Terhi Tolvanen 
questionnent notre lien à la nature, en mettant cette dernière en tension constante 
avec la notion d’artifice / Durée : 1h / Entrée libre

26 avRIL

16h / PeRFoRmaNCe / CIaP - îLe De vassIvIèRe  
"miCROCOSme / mACROCOSme" PAR LénA mARtin et teReSA SALeRnO / 
Performance dansée dans l'exposition : un dialogue avec les œuvres de Lydia Gifford
par Teresa Salerno et Léna Martin de la Compagnie Caminarem / Durée : 1h30 /  
billet performance + exposition : 3 € / 1,5 € / Sur réservation au 05 55 69 27 27 / ‣ p. 16

24 avRIL
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 mjC — La CRoIsée Des ChemINs, La souTeRRaINe
aTeLIeR CéRamIQue & aRTs PLasTIQues
D'octobre à juin. Atelier de sensibilisation à l'art contemporain, découverte 
et pratique pour les jeunes. à la MJC le mercredi après-midi en hors 
temps scolaire (horaires : se renseigner à la rentrée). Tarifs suivant quotient 
familial. Ateliers encadrés par Christine Waxweiler, artiste peintre et 
céramiste. MJC :  27, rue de Lavaud - 23300 La Souterraine.
Informations et contacts : mercredi de 14 h à 15 h 30 :  
05 55 63 19 06 / accueil@mjclasout.fr / www.mjclasouterraine.net 

 QuaRTIeR RouGe
L'HyPOtHÈSe DU 4x4 — aTeLIeRs ITINéRaNTs
En 2016 Quartier Rouge poursuit sa programmation autour de l’hypothèse 
du 4x4, une œuvre de Johanna Fournier avec pour objectif de mener des 
actions pédagogiques et de médiation itinérantes sur le territoire du Parc 
Naturel Régional de Millevaches. à plusieurs reprises tout au long de 
l’année, sur différentes communes, Quartier Rouge propose à un artiste ou 
à un collectif de mener un atelier. En écho à cet atelier une programmation 
est proposée. L’ensemble de la programmation s’attache à explorer : 
l’espace public, l’itinérance et les récits liés au territoire.

L’hypothèse du 4x4 est une œuvre mobile et modulable convertible en 
espace d’exposition, de projection, de scène et en mobilier. Elle peut être 
mise à disposition des collectivités, associations, établissements scolaires 
ou autres. Plus d'informations : www.quartierrouge.org  / 06 02 65 35 51 / 
info@quartierrouge.org

 eNsa LImoGes
CouRs PubLICs eT aTeLIeRs PéRIsCoLaIRes 
Sensibilisation à l'art contemporain, développement et approfondissement des 
pratiques, préparation aux concours d'entrée des écoles supérieures d'art. Tout 
public (enfant à partir de 6 ans, adolescents, adultes). 
sTaGes. L'ENSA Limoges propose des stages qui s'adressent aux enfants, 
adolescents et adultes, pendant les vacances scolaires.
Pour tout renseignement : www.ensa-limoges.fr et 05 55 43 14 06

 esPaCe PauL RebeyRoLLe
aRT eN FamILLe
Les samedis 27 février, 26 mars et 16 avril 2016 / De 14 h 30 à 16 h.
Tout public / Un samedi par mois : initiation aux arts plastiques : 
peinture, dessin, collage, modelage... / 6 € / 
maTIèRe & CRéaTIoN
Vacances d'hiver : les 15, 16, 18, 19, 22, 23, 25 & 26 février 2016
Vacances de Pâques : les 11, 12, 14, 15, 19, 21 & 22 avril 2016
De 14 h 30 à 16 h / Tout public / Initiation aux arts plastiques: peinture, 
dessin, collage, modelage... / 6 €
Réservation obligatoire : 05 55 69 58 88 - espace.rebeyrolle@wanadoo.fr  
Informations : www.espace-rebeyrolle.com
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We know the festive season has truly begun when meymaC 
CoNTemPoRaRy aRT CeNTRe  finally unveils its mammoth-sized 
advent Calendar, the result of illuminating a window a day throughout 
December until all the centre's windows are filled with works by an invited 
artist. This year, alain josseau lights up the façade with peeping Toms, 
all drawn from film scenes (> 10th Jan). Inside the centre additional works 
by the artist are on display together with his sketches for the calendar (> 
17th Jan). Simultaneously in the centre is a chance to see a “late harvest” 
of works by artists who were in residence last summer at ChamaLoT 
aRTIsTs' sTuDIos  (> 17th Jan).  Come back to Meymac in the spring 
for two major exhibitions (both 20th March – 19th June). The first honours 
France-Korea year with a broad selection of artists from Seoul Artspace 
boan 1942. The second spotlights a new generation of lively artists from 
belgium. More details in our next edition.

Vassivière CIaP art Centre  with its sculpture park on an island in the 
middle of Vassivière Lake is one of the region's most attractive sites. The 
gallery and lighthouse tower are temporary haunts this winter for Swiss 
artist Reto Pulfer's creations (> 6th March). The latter recycles found 
elements and uses sheets to construct grotto-like structures where word-
play and music become enmeshed in dream narratives he calls mnemonics. 
Vassivière next welcomes London-based artist Lydia Gifford for her first 
solo show in France (20th March > 12th June).  Her paintings and sculptures 
bear quiet ripples, folds, splashes of colour that intimate violent underlying 
tensions and strong emotions just below the surface.

A short downhill drive from Vassivière, esPaCe PauL RebeyRoLLe 
in the town of Eymoutiers is showing its entire collection of 70 or more 
works by local-born Paul Rebeyrolle (1926 - 2005). These range from 
intimate wood carvings to giant muscular bronze sculptures and out-
sized paintings that burst from the canvas in cascades of heterogeneous 
materials. Steeped in humanism and a profound social awareness, his works 
continue to speak to us today and can be experienced all year round.

museums, galleries, art centres and studios listed here all specialise in 
showcasing contemporary art or cajoling it into life. the present guide is 
brought to you by network Cinq/25 in the hope it will lead you to the best art 
hot-spots in and around the Limousin area. numbers refer to details of each 
organisation listed on pages 4-7.

CoNTemPoRaRy aRT
IN The LImousIN ReGIoN
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Leaping in one bound across the region, visit RoCheChouaRT 
museum oF CoNTemPoRaRy aRT  in late February for two 
new exhibitions. The medieval castle complete with drawbridge is privileged 
to contain one of the largest collections of works by the founder of 
berlin Dada - Raoul hausmann. His avant garde creations provide the 
central feature of a first exhibition which sets them in the context of 
other contemporaneous and rebellious art movements such as Lettrism 
and Situationism.  For the second exhibition, Rochechouart dips into its 
well-endowed contemporary art collection to concoct Let's talk About it, a 
survey of art and language (27th Feb > 31st May for both shows).

Recently coalesced Limoges-based FRaC-aRToThèQue Du 
LImousIN  continue to organise a slew of shows across the region. 
Amongst them, it would be a shame to miss what is now an annual tradition 
at Guéret museum (> 10th April) of hanging cutting-edge art in the 
midst of historical and archaeological exhibits. brive's “Le Garage” gallery 
is another regular venue, this time hosting works from the combined 
Artothèque-FRAC collections on the theme paintings of buildings.   
Keep an eye on their website for updates and further exhibitions.  

The same advice applies to aRT NomaD  currently engaged in 
activities and projects across the region and beyond, having recently 
returned from an appearance on the fringes of the Venice biennale.   
be warned. An encounter with their brightly striped van/art-studio/creative 
hub-on-wheels is liable to permanently sublimate young and old alike and 
will invariably leave gold stains behind.

Limoges

Exhibitions organised in Limoges by FRaC-aRToThèQue Du 
LImousIN  include two successive shows at the Municipal Opera 
Theatre ; Dorothea schulz (4th Jan – 22nd March) and xavier zimmerman 
(23rd March – 29th June). Add to that, a retrospective at the Municipal 
Library (bFM) of Czech artist jan Krizek's drawings and sculptures  (30th 
April – 25th June) plus of course flagship shows at the FRAC Gallery 
itself. iconography (> 5th March) is a thought-provoking array of artworks 
inspired by or featuring collections of imagery and objects. Delving into 
the hoarding instincts of many artists the show also bears witness to an 
untiring drive to organise and classify everyday life. A second part of the 
exhibition runs concurrently at the artists' book Centre in St. Yrieix-la-
Perche, a rare treasure trove of historical and contemporary experiments 
in printed form. Next up at the gallery in Limoges, expect large-scale 
moulded plastic or wrought iron effigies of trinkets and other objects in 
a solo show by stephen marsden (24th March - 11th June) for whom size 
means everything! 

Elsewhere in Limoges, ŒIL-éCouTe GaLLeRy  specialises in 
photography. David molteau's black Dog (4th – 23rd Jan) combines camera 
and scanner to produce unsettlingly ambiguous images. He is followed by 
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hortense soichet (19th Feb - 30th April) whose residency at La méTIve 
resulted in a series of pictures taken between 2011 and 2013 in low-rent 
accommodation centres located in isolated rural zones of the Creuse area. 

Over the winter break (> 29th Jan), LaC & s - LAvitRine GaLLeRy 
switches into its annual 24-hour-a-day shop-front-window mode. This 
year's featured artist to take on the shop window is emmanuelle Rosso, 
a recent graduate from Limoges School of Art who brings a rare degree 
of poetry to her works, deftly directing our attention and orchestrating 
emotions. Her work Something Could Still Happen stages a slowly evolving 
scene of crushed flowers at the foot of a wall, suggesting the aftermath of 
some undefined drama. 

eNsa LImoGes  boasts a flourishing ceramics department which runs 
an annual post-diploma course for young artists who have already acquired 
several years' professional experience. Students spend their time between 
Jingdezhen in China and porcelain factories in Limoges. Their mission is to 
pursue new paths in porcelain and Kao export Ltd. held this year at the art 
school (24th Feb – 26th April) showcases the results of their endeavours.  
Expect a display of craftsmanship and daring variety.

CRaFT  bridges the gap between expert production of porcelain and 
designers or artists who work in other fields but wish to adapt their ideas to 
the medium of ceramics. Over the last twenty years, the organisation has 
worked with more than sixty world-renowned artists and designers. Some 
of these works will be on display at two locations in Limoges, Phare Centre 
and Phare Vienne (> 30th Jan). 

Conception Moshi.Moshi / Impression GDS Imprimeurs / Ne pas jeter sur la voie publique
Page 1 : parcours des échappées, art contemporain etc. sublime de voyage avec Art nOmad  
à l'ENSA Limoges, le 17 octobre 2015. 
Page 28 : nouvel espace du CRAFT Limoges © Jean-Christophe Dupuy.
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